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LABO DÉMOCRATIE OUVERTE
PROPOSITION D’EXPÉRIMENTATION

Diagnostic d’innovation démocratique

Analyser, déﬁnir, valoriser les ambitions démocratiques d’un territoire

Concept

Expérimentation
collective d’un format
court de diagnostic
et de (re)déﬁnition
d’ambitions
démocratiques de
territoires

Durée de l’expé’

1 an
3 mois / territoire
Participation ﬁnancière
des collectivités

15 000 €

Ressources humaines

1 Ingénieur en
participation
citoyenne
1 Designer

Elus et agents de la
collectivité
Type de territoires
recherchés

Communes, EPCI,
Métropoles,
Départements,
Régions

Proposition
Impliquer les habitants dans les prises de décisions est aujourd’hui
intégré comme un principe essentiel au fonctionnement des
collectivités territoriales. De nombreux dispositifs sont mis en place
par les collectivités : budgets participatifs, conseils citoyens, de
quartiers, de développement, plateformes civic tech, réunions
publiques, ateliers citoyens, tirage au sort, co-construction, etc.
Pour quels résultats ? Quel est l’impact de chaque dispositif ? Quel
sont les spéciﬁcités de l’écosystème participatif développé par le
territoire ? Quelles solutions technologiques et méthodologiques
portent leurs fruits ? Quelles combinaisons de dispositifs sont les plus
efﬁcaces ? Quels moyens humains et ﬁnanciers sont alloués ? Quel
portage politique ? Quelle posture des élus et des agents ?
Forte de ses expérimentations avec les collectivités et nourrie par son
réseau d’innovateurs démocratiques, le Labo Démocratie Ouverte
propose d’expérimenter une méthode de diagnostic partagé
permettant aux collectivités de mieux comprendre les enjeux, les
forces et les faiblesses des pratiques citoyennes de leur territoire.
Pour cette expérimentation, le Labo Démocratie Ouverte cherche 5 à
7 territoires prêts à tester cette méthode de diagnostic comparatif.

Objectifs
●
●
●

Comprendre les forces et les faiblesses de
son modèle participatif
Comparer les fonctionnements de
différents écosystèmes participatifs
Valoriser les spéciﬁcités du modèle
participatif de son territoire

●
●

●

Expliquer le sens des démarches
participatives menées
Préciser l’ambition démocratique de son
territoire en se basant sur un diagnostic et
des données probantes
(Re)lancer une dynamique de participation
sur des bases solides

Contact :
labo@democratieouverte.org

Déroulé de l’expérimentation dans un territoire
1) État des lieux et diagnostic partagé
➔
➔

➔

Rencontre et enquête auprès des élus et agents qui portent la participation citoyenne
(DGS, service participation, président.e de la collectivité…) - 2 jours
Repérage et cartographie des acteurs de l’engagement citoyen sur le territoire (forces
vives, alliés, civic tech et innovateurs démocratiques locaux…) - 1 jour
Rédaction du diagnostic et du schéma de l’écosystème participatif du territoire (Cycle de
vie d’une politique publique / Fonctionnement des instances participatives / Cartographie d’acteurs
/ Impact du participatif sur la gouvernance...) - 3 jours

2) Valorisation, sensibilisation et acculturation
➔

2 séminaires “Quelle démocratie demain ?” - 1 séminaire à destination des élus & 1
séminaire
à
destination
de
l’administration
2
jours
Pour : comprendre et valoriser les spéciﬁcités participatives du territoire / appréhender les
grands enjeux de l’innovation démocratique / tester des techniques et postures d’élus et
agents animateurs de l’engagement citoyen / rencontrer et découvrir des innovateurs
démocratiques, des expériences et témoignages de territoires inspirants…

3) Esquisser l’ambition démocratique du territoire
➔

Atelier créatif impliquant à minima élus et agents (voir autres acteurs) - 2 jours
Séance de créativité animée avec une méthodologie spéciﬁque d’intelligence collective,
pour co-déﬁnir une vision prospective du schéma de l’écosystème participatif du
territoire à court, moyen et long terme. Rédaction du rapport d’ambition démocratique
du territoire.

4) Événement de présentation du diagnostic et de l’ambition démocratique du
territoire (événement public ou à destination d’acteurs ciblés) - 1 jour

Impacts attendus
●
●
●
●

La collectivité a une vision claire de ses pratiques participatives ainsi que des enjeux et
possibilités d’innovation démocratique dans son territoire
Les agents et les élus comprennent l’importance et la plus value de l’implication des
citoyens dans la conception et la mise en œuvre du service public
Les élus et la Direction Générale des Services comprennent les prérequis nécessaires à la
mise en place de démarches participatives ambitieuses
Les élus et les agents partagent une vision commune de l’implication des habitants dans
leur territoire et sont prêt à accélérer les phases opérationnelles

Conditions
Quels engagements ?

Modalités

➔

Les collectivités s’engagent à libérer un petit
groupe d’agents et élus sur environ 5 ou 6
demi-journées durant les 3 mois du projet.

➔

Participation active des agents à
cartographie et au repérage des acteurs.

➔

Prise en charges des frais logistiques,
notamment pour les événements.

➔

Une équipe pilote
démarrage du projet.

➔

Les jours d’intervention comprennent le
travail de production de l’équipe du Labo
Démocratie Ouverte.

➔

Les frais de déplacements sont inclus dans le
montant de l’expérimentation.
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